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QUELQUES
 CHIFFRES



➔ 12 millions de personnes en situation de handicap, 
➔ 2,8 millions de personnes en âge de travailler déclarent 

disposer d’une reconnaissance administrative d’un 
handicap (RQTH).

➔ 4000 apprentis en situation de handicap, soit 1% des apprentis 
➔ 80% des cas, il s’agit de handicaps « invisibles ». 
➔ 85% des handicaps surviennent à l’âge adulte. 
➔ 18%, le taux de chômage des personnes en situation de handicap  

(9% pour les valides)
➔ 70 % des emplois dans le secteur privé
➔ 3,5% au sein des entreprises du secteur privé (6% objectif)



LA PAROLE 
AUX JEUNES



Présentation Réseau 2APH 
Le témoignage - film

www.2aph.fr

http://www.2aph.fr
http://www.youtube.com/watch?v=SfFd018CY-s


LES LEVIERS 
DE LA 
REUSSITE



Les leviers de la réussite : les outils de la réforme

Une nouvelle compétence : un référent handicap dans chaque CFA
Une stratégie : Qualiopi et le référentiel accessibilité 

L'adaptation des parcours :un soutien financier, la majoration contrat 



QUALIOPI ET 
ACCESSIBILITE



Qualiopi et le handicap : 7 indicateurs (1)

critère 1 indicateur 1
Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations 
proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et 
modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées

critère 1 indicateur 4
Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ ou le financeur concerné(s).
Dans le cas où le prestataire accueille un public en situation de handicap : le prestataire démontre qu’il 
prend en compte les situations de handicap et les besoins en compensation (pédagogie, matériel, moyens 
techniques, humains…

critère 3 indicateur 9 
Le prestataire informe les publics bénéficiaires des conditions de déroulement de la prestation.
Modalités d’accès des personnes en situation de handicap.



Qualiopi et le handicap : 7 indicateurs (2)

critère 3 indicateur 10
Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires
Pour les PSH, liste de structures / personnes ressources (réactualisée régulièrement) susceptibles d’aider 
à aménager les parcours.

critère 4 indicateur 20
Le prestataire dispose d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un référent 
handicap et d’un conseil de perfectionnement.



Qualiopi et le handicap : 7 indicateurs (3)

critère 6 indicateur 25
Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une 
évolution de ses prestations et en exploite les enseignements.
Pour les organismes qui accueillent des personnes en situation de handicap, participation à des 
conférences thématiques, colloques, salons, groupes de réflexions et d’analyse de pratiques en matière 
d’innovations pédagogiques et technologiques pour le public visé.

critère 6 indicateur 26
Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour accueillir, accompagner/former 
ou orienter les publics en situation de handicap.



Intégrer le handicap dans la stratégie du CFA 

REFERENTIEL ACCESSIBLITE

Accessibilité = mesure collective 
L’accessibilité s’adresse à tous. Son but est de rendre possible "l’accès à tout pour tous".  Elle est de la 
responsabilité de tous les acteurs et des pouvoirs publics. Elle anticipe, agit en amont et propose de modifier 
l’environnement pour éliminer tous les désavantages possibles dans tous les domaines de la vie. C’est la 
rampe d’accès, le sous titrage, l’utilisation de pictogrammes dans la signalétique pour faciliter la lecture…

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_accessibilite_cfa.pdf


REFERENT 
HANDICAP : UN 
ROLE CENTRAL



Le référent handicap

MISSIONS DU REFERENT HANDICAP
Le référent handicap en CFA est l’interlocuteur privilégié des apprentis en situation de handicap qui 
rencontrent des difficultés de formation, d’insertion professionnelle, de transport et de vie au quotidien. Il 
apporte aux apprentis concernés des réponses personnalisées et adaptées à leurs besoins et à leur 
situation. Il coordonne également les acteurs de l’accompagnement de l’apprenti dans son parcours de 
formation et vers l’emploi…

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf




L’ADAPTATION 
DES 
PARCOURS



L’adaptation des parcours : 
une mesure de compensation soutenue par la majoration contrat

Compensation = mesure individuelle
La compensation a pour but de réduire l’incapacité ou la déficience lorsque l’accessibilité ne suffit pas à 
rétablir le principe d’égalité des chances. Elle s’adresse à un individu particulier dans une situation donnée. 
Elle est individuelle.
Elle intervient là où il y a un empêchement à accomplir des tâches de la vie quotidienne. Cela peut être le 
fauteuil roulant, une prothèse, un manuel en braille, l’utilisation d’un logiciel particulier.



La majoration contrat : un soutien financier pour l’adaptation du parcours

Module 1 : Evaluation des besoins de compensation et définition les adaptations 
Module 2 : Adaptation pédagogique 
Module 3 : Equipement technique : expertise pour acquisition / installation/ 
utilisation appropriation 
Module 4 : Soutien en entreprise 
Module 5 : Accès aux droits - ouverture des droits, mobilisation des dispositifs 
Module 6 : Accès à l’autonomie – accompagnement de la personne – insertion     
professionnelle 



LA 
METACOGNITION : 
UNE 
OPPORTUNITE



La métacognition : c’est quoi ?
« la connaissance des mécanismes ou stratégies 
d’apprentissages du cerveau » 

C’est une sorte d’auto-analyse de son cerveau pour :

- cerner ses réflexes (bons ou mauvais),

- reprendre le contrôle (sur les mauvais choix ou les idées parasites),

- ajuster la stratégie efficiente face à la tâche.

La métacognition n’est pas une démarche spontanée, elle s’apprend et 
devient efficace lorsqu’elle est bien maîtrisée.



Une expérimentation et des résultats 
A Sciences Po en 2016-2017 des ateliers de 

 métacognition ont été proposés a des étudiants de 

1ère année.

Résultats suivis par une équipe de chercheurs : 

A la fin de l’étude, les résultats ont prouvé l’impact de la métacognition 

le changement des stratégies d’apprentissage, l’augmentation des 

notes, de l’assiduité et du bien-être des étudiants participants qu’ils 

soient en situation de handicap ou non.



La métacognition : c’est quoi ?
« la connaissance des mécanismes ou stratégies 
d’apprentissages du cerveau » 

C’est une sorte d’auto-analyse de son cerveau pour :

- cerner ses réflexes (bons ou mauvais),

- reprendre le contrôle (sur les mauvais choix ou les idées parasites),

- ajuster la stratégie efficiente face à la tâche.

L’utilisation de la métacognition permet de mieux se connaître et 

d’anticiper ce qui est préjudiciable à notre travail, ou à la réalisation de 

nos tâches ou nos relations avec l’environnement.



La parole est à vous



Merci pour 
votre attention 
et à bientôt...



Vous voulez contacter les intervenants ?

Elsa Geroult         elsa.geroult@innovhand.fr
06.12.80.45.61
Formation et accompagnement

Nathalie Leprat   2aphcontact@gmail.com
https://www.2aph.fr/

mailto:elsa.geroult@innovhand.fr
mailto:2aphcontact@gmail.com


Quelques ressources - Pédagogie / Handicap / Métacognition

Deux séries de 10 films réalisés par Sciences Po à destination des 
enseignants et formateurs - Financé par l’Agefiph et le Fiphfp - 
auteurs Elsa Géroult et David Delfolie (Enseignant sociologue)
J'apprends avec la bonne attitude
J'enseigne avec la bonne attitude

Fiches d’information sur les handicaps cognitifs et psychiques et conseils 
pédagogiques  réalisées par Sciences Po - Financé par l’Agefiph et le 
Fiphfp - auteurs Elsa Géroult et David Delfolie (Enseignant sociologue)
Pédagogie et handicaps

Lien vers vidéo de présentation expérimentation Métacognition

https://www.youtube.com/playlist?list=PL7zO8BcF69zmL2Ft7jD3peYQKHSDhQChb
https://www.agefiph.fr/actualites-handicap/10-videos-de-sensibilisation-sur-le-handicap-et-lenseignement
https://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/accompagnements/handicap.html
https://www.sciencespo.fr/students/fr/actualites/apprendre-ca-sapprend.html


Les leviers de la réussite : les outils de la réforme 

REFERENTIEL ACCESSIBILTE

MISSIONS REFERENTS HANDICAP

GUIDE MAJORATION CONTRAT

RESEAU DES MDPH

RESEAU 2APH, DES PROFESSIONNELS A VOS COTES

CONTRATS PUBLICS - FIFPHFP

AGEFIPH - RESSOURCES HANDICAP FORMATION

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/referentiel_accessibilite_cfa.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/re_fe_rente_handicap_en_cfa.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XUovYjqRGnclQpI5mhbLiXXWrvBeKxKn/view?usp=sharing
http://www.mdph.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=79
https://www.2aph.fr/
http://www.fiphfp.fr/
https://www.agefiph.fr/ressources-handicap-formation

